
Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire
27 juin 2020

«l’espace détente» - hypodrome de St Ponchon - Carpentras

Bureau de l’Assemblée Générale :
• Mathieu TENON – Président
• Céline BETRON – Trésorière
• Flavien LOCHE – Secrétaire de séance
• Benoît BETRON – Directeur Sportif

Sur 61 licenciés : 27 sont présents et 5 sont représentés. 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 11 h 10.
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Ordre du jour
• Accueil - Émargement - Validation du Quorum

• Présentation du Comité directeur
• Constitution du bureau d’Assemblée Générale

• Bilan Sportif par Benoît BETRON

• Bilan Trésorerie par Céline BETRON
• Approbation des comptes par l’assemblée

• Bilan Moral par Mathieu TENON
• Quitus au Bureau par l’assemblée
• Fin de réception des candidatures au comité directeur

• Élection des membres du comité directeur
• Réunion du comité directeur et composition du bureau
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Le Comité Directeur et le Bureau

4 postes seront à pourvoir. 

MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR 2019/2020
Fonction Prénom Nom AG élection AG sortie prévue Commentaire

B U R E A U
Président Mathieu TENON 2018 2021

Vice-Président Stéphane DAHAN 2017 2020 SORTANT

Trésorière Céline BETRON 2017 2020 SORTANTE

Vice-Trésorier

Secrétaire Flavien LOCHE 2017 2020 SORTANT

Vice-Secrétaire Christophe SUBE 2018 2021
M E M B R E S  A C T I F S

Directeur Sportif Benoît BETRON 2018 2021

Responsable Matériel Cédric NOTO 2019 2022

Responsable Communication Claire-Marie DAVID 2017 2020 SORTANTE

Commission Jeunes Emerick JESPIERRE 2018 2021

Commission Poulies Mathieu PUIG 2019 2022

Luc COCHET 2018 2021

Jean-Claude MARCHAND 2019 2022
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Préambule
• Présentation du bureau

Il est rappelé l’importance de la bonne entente reignante dans notre club, que tout le monde 
peut participer à son échelle même sans faire partie du bureau de l’association parce que le 
bureau a besoin du reste des adhérents pour soutenir le club et ses actions.

Mathieu Tenon, le président, tient d’ailleurs à remercier tous les membres du bureau pour leur 
investissement.



C R  A G  2 0 2 0

Bilan sportif
• Saison Extérieur 2019 :

-   Il sera surtout retenu la performance de l’équipe DRE homme, qui a terminé 1ère à la suite des 
manches.

 L’investissement des jeunes archers a insufflé un nouveau souffle qui a porté ses fruits.
 L’équipe a donc participé au championna national par équipe.
 Les archers ayant participé à la DRE : Benoit Betron, Luc COCHET, Matisse TENON, Julien 
SANZ, Christophe SUBE 

- En poulies, Mathieu PUIG a encore montré de très bons résultats cette saison dans cette discipline.
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Bilan sportif
• Saison Salle 2019/2020 :

-   Tir Salle: 
Résultats du championnat départemental à L’Isle sur la Sorgue:
- 1er: Emma BERLING (JFCL), Claire PACE (S1FCL), Julien Sanz (JHCL) et Mathieu PUIG (CHCO)

Résultats du championnat de FRANCE à Vittel:
- Claire PACE: 5ème
- Mathieu PUIG: 8ème
- Benoit BETRON: 17ème



C R  A G  2 0 2 0

Bilan sportif
• Saison Extérieur 2020 :

-   Annulé à cause du COVID-19
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Bilan sportif
Conclusion

Benoit était très partagé entre les très bons résultats de la saison extèrieure précédente et la 
saison salle avec de superbes résutats en championnat de France et la déception de ne pas pouvoir 
avoir pu consolider ce niveau sur la saison extèrieure qui s’annonçait très prometteuse pour le 
rayonnement du club au sein de la ligue.

Il est d’ailleurs indéniable que l’ajout de cours de renforcement musculaire et moral par Cyril OLIVIER 
a tiré vers le haut les compétiteurs. Cette séance hebdomadaire a eu un vrai succès sportif, il 
faudrait maintenant que plus d’archers participent à ses séances maintenant que la preuve de leur 
efficacité a été faite.

Sinon le message reste le même au fil des saisons, la saison salle reste très fréquentée, il faut arriver 
à garder cette motivation sur la saison extèrieure.
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Bilan Trésorerie - Compte rendu financier 2019-2020
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Bilan Trésorerie - Budget prévisionnel 2020-2021
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Bilan Trésorerie - Approbation des comptes
• Le bilan Trésorerie est voté et les comptes approuvés à l’unanimité.

• Appel à projets

Céline revient sur l’appel à projets déjà lancé par Benoit, le club a des fonds, ce serait bien que les 
archers prennent part à ce que le club peut faire pour améliorer leur condition d’archers, des pistes 
sont lancés. Tout le monde doit y réfléchir et ne pas hésiter à proposer ses idées au bureau.
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Bilan moral
Mathieu retrace sa première année à la présidence du club. Il fait le point sur les défis qu’il a pu 
rencontrer au cours de l’année et remercie le bureau pour son accompgnement dans cette tâche.
Une présentation du bureau, de chaque poste et des missions de chacun est rappelé pour tout le 
monde comprenne que chacun peut participer avec ses compétences et ses disponibilités quelles 
qu’elles soient.

• L’ADN du club, le club vit grâce à ses membres et son bureau. L’un ne va sans l’autre. Il faut se 
soutenir pour que les forces vives ne se soient pas le seul moteur et ne s’épuisent pas trop vite. 

• Des travaux de rénovation, grâce à un groupe de nos archers bricoleurs et motivés, la salle a subi 
quelques améliorations, peinture des murs, isolation thermique des fenêtres nord, installation d’un 
revêtement de sol sur le pas de tir.  

• Toujours la priorité aux résultats sportifs, il ne faut pas oublier que nous pratiquons un sport et 
derrière cela il y a la recherche de la performance sportive, cette année l’intégration de Cyril OLIVIER 
pour un accompgnement physique et moral le jeudi a été très bien accueilli et a porté ses fruits. 
Expérience à reconduire. 
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Bilan moral
• Les actions qui accentue la convivialité, notre club posséde une très bonne cohésion de groupe, 
cela notamment grâce à des actions que nous devons poursuivre, comme par exemple, les goûters 
(de bienvenue, de Noël, pour la galette des rois) ou encore les soirées pizza (2 ou 3 fois dans l’année 
le vendredi soir) pour que les nouveaux et les anciens se rencontrent. 
Cette année encore (du moins pendnt la saison salle), nous avons réussi à organiser des 
déplacements groupés sur les concours pour afficher notre soutien les uns envers les autres. 
Un envoi systématique des résultats de nos archers à la presse nous permet une exposition 
médiatique régulière dans la presse locale. 

• Le matériel, nous renouvelons chaque année une partie du matériel et investissons de plus en plus 
sur du matériel de pré-compétition afin de permettre à nos archers débutants d’évoluer avec du 
matériel performant dès que leur capacité le demande.

• des actions de découverte, depuis maintenant plusieurs années nous sommes régulièrement 
solicités pour participer par la mairie ou l’OMS à des actions permettant la découverte de notre 
pratique, nous ne pouvons pas toujours répondre positivement à ces demandes mais nous sommes 
toujours ravis de participer et souhaitons continuer dans cette optique. 

• Mathieu remercie encore une fois tous ceux qui participent à la vie du club de quelques 
manières que ce soit.



Quitus au Comité directeur
Le quitus au Comité directeur pour la bonne mise en œuvre de sa mission est accordé à l’unanimité.
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Elections du Comité Directeur et du Bureau 2019
4 postes étaient à pourvoir. En accord avec nos statuts, le comité directeur est composé de 12 élus  

qui définissent les postes du Bureau à l’issue de leur élection. 
3 candidats sont déclarés, Céline BETRON, Valérie Sardin-Bouchet et Agnès GRALEWSKI.

8 sont déjà membres, 3 se présentent, aucune éléction n’est nécessaire. 
Les membres du Comité Directeur décident également de la composition du Bureau à l’unanimité.
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Elections du Comité Directeur et du Bureau 2020/2021

MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR 2019/2020
Fonction Prénom Nom AG élection AG sortie prévue Commentaire

B U R E A U
Président Mathieu TENON 2018 2021

Vice-Président

Trésorière Céline BETRON 2020 2023

Vice-Trésorier Agnès GRALEWSKI 2020 2023

Secrétaire Valérie SARDIN-BOUCHET 2020 2023

Vice-Secrétaire Christophe SUBE 2018 2021
M E M B R E S  A C T I F S

Directeur Sportif Benoît BETRON 2018 2021

Responsable Matériel Cédric NOTO 2019 2022

Responsable Communication

Commission Jeunes Emerick JESPIERRE 2018 2021

Commission Poulies Mathieu PUIG 2019 2022

Luc COCHET 2018 2021

Jean-Claude MARCHAND 2019 2022
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Fin de séance 
Nous arrivons au terme de cette Assemblée Générale 2020.  
Il est 13h00 heures. La séance est levée.
Toutes les personnes restantes profitent du verre de l’amitié proposer par le club.
A l’année prochaine,

Pour les Archers de Saint Siffrein, le Secrétaire Flavien LOCHE.


